
LE TEMPS DES DECOUVERTES Séjour de 5 jours année scolaire 2022-2023 
CLASSE MUSIQUE 

Champs… Sons et Racines 

Proposition de programme Ecole … Ref. devis : … 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Arrivée 

 7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 7h45 à 8h30 : Petit déjeuner 

9h à 12h : 
Demi-classe 1 : 
Jeu de piste découverte du centre 
et de la faune locale 
Demi-classe 2 : 
Atelier Musique n° 1 

9h à 12h : 
Demi-classe 1 : 
Atelier Musique n° 2 
Demi-classe 2 : 
Atelier créatif : Land Art 
 

9h à 12h : 
Demi-classe 1 : 
Atelier créatif : Land Art 
Demi-classe 2 : 
Atelier Musique n° 2 
 

8h30 à 9h : Débarras sage des 
chambres 

9h à 12h : 
En classe entière : 
Atelier Musique collectif : jeu 
orchestral, synthèse et 
enregistrement 

Repas froid tiré du sac 12h15 : Repas au centre 12h15 : Repas au centre 12h15 : Repas au centre 12h15 : Repas au centre 

14h à 17h : 
Demi-classe 1 : 
Atelier Musique n° 1 
Demi-classe 2 : 
Jeu de piste découverte du centre 
et de la faune locale 

14h à 17h : 
Visite guidée de la Bambouseraie 
(Transfert en car compris) 

14h à 17h : 
Visite animée d’Anduze 

14h à 17h : 
En demi-classe et en alternance 
1h30 / 1h30 : 
Atelier Musique n° 3 
(L’autre demi-classe est à votre 
charge) Départ 

17h à 19h : 
Temps libre, classe, douche 

17h à 19h : 
Temps libre, classe, douche 

17h à 19h : 
Temps libre, classe, douche 

17h à 19h : 
Temps libre, classe, douche 

19h : Repas au Centre 19h : Repas au Centre 19h : Repas au Centre 19h : Repas au Centre 

20h : 
Veillée en option 

20h : 
Veillée en option 

20h : 
Veillée en option 

20h : 
Veillée Concert et bal enfants  

 
 

Les ateliers en gras sont encadrés par un ou plusieurs intervenants spécialisés. 
Les ateliers Musique sont encadrés par Claude Pisaneschi, formateur en musique et musicothérapeute, inscrit au répertoire de la DSDEN. 
Les ateliers pourront être choisi avec l’enseignant parmi un choix d’activités tels que : Fabrication d’Ocarina Terre, de Mirliton végétal ou de trica-traca végétal. 
L’enseignant et les adultes accompagnateurs doivent être présents aux activités et s’assurer de l’attention des élèves. 

 
 
Veillée en option : vous pouvez ajouter à votre programme une ou plusieurs veillées, à retrouver sur notre site web. 
Le coût de la veillée sera à ajouter au devis initial du séjour. 
 
Matériel à prévoir : 
Sac à dos avec gourde, casquette, k-way, crayon, crème solaire, cahier, trousse avec ciseaux, matériel d’enregistrement pour le dernier atelier. 


